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Introduction au programme de la sŽrie G
Ce programme de MathŽmatiques de la sŽrie G couvre cinq grandes rubriques :Calculs
numŽriques, Etude de fonctions, Statistique et ProbabilitŽ, Alg•bre et Programmation
linŽaire et enfin les MathŽmatiques financi•res.
Les activitŽs numŽriques am•neront l'Žl•ve ˆ ma”triser les mŽthodes de calcul (r•gles et
algorithmes) et ˆ les rŽinvestir dans des situations concr•tes et variŽes.
L'objectif principal de l'Žtude des fonctions est d'exploiter la dŽrivation et l'intŽgration
pour une connaissance globale et locale des fonctions usuelles et de celles qui s'en
dŽduisent de mani•re simple. Des probl•mes d'importance majeure pour l'Žconomie
fournissent un terrain pour cette Žtude (Žtude de variations, rŽcurrence, extr•ma,
Žquations et inŽquations, calcul d'airesÉetc)
La statistique et la probabilitŽ dŽveloppent les capacitŽs d'organisation et de traitements
de donnŽes. La statistique en particulier consolide et compl•te ces apprentissages
commencŽs au cycle moyen. Toutefois l'initiation ˆ la lecture et ˆ l'interprŽtation des
tableaux et des graphiques est ˆ poursuivre tout le long du cycle secondaire.
L'objectif gŽnŽral de la programmation linŽaire est la ma”trise des trois phases de
rŽsolution d'un probl•me :
La phase de formalisation qui aboutit aux Žquations, aux inŽquations ou aux syst•mesÊ;
La phase de rŽsolution qui utilise les techniques de calculs en vue de rŽsoudre le
probl•me formalisŽ.
La phase de contr™le, d'interprŽtation et d'exploitation des rŽsultats.
Les mathŽmatiques financi•res offrent l'occasion d'appliquer la notion de suites
( arithmŽtique et gŽomŽtrique ) dans l'Žconomie (Production, Banque, Finance , Éetc )
En conclusion, ce programme de mathŽmatiques de la sŽrie G contribue de mani•re
certaine ˆ la formation citoyenne de l'apprenant : ce qui constitue dŽjˆ une grande finalitŽ
de la loi d'orientation de l'Žcole sŽnŽgalaise. Il nŽcessite donc un approfondissement
continu des connaissances connexes (changement frŽquent des rŽfŽrentiels didactiques en
Economie et en ComptabilitŽ , etc). .Il demande Žgalement une ma”trise des T.I.C.E
(Technologies de lÕInformation et de la Communication pour lÕ Enseignement ) pour
mieux aborder et rŽsoudre , avec une documentation toujours actualisŽe, les probl•mes
concrets du monde du travail. Il suppose enfin une aptitude ˆ asseoir durablement un
travail dÕinterdisciplinaritŽ et une attitude collaborative avec les milieux dÕaffaires pour
sÕintŽresser et pour rŽpondre aux sollicitations diverses des dŽveloppements en cours dans
le trin™me Emploi- Formation-Recherche .
CÕest pourquoi il nous semble important, pour rŽussir cette mission, dÕadopter et de
diffuser la thŽorie socio-constructiviste dans lÕenseignement apprentissage des sciences.
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PROGRAMME DE SECONDE G
La classe de seconde G est une classe de consolidation et de préparation à une
formation en Techniques Quantitatives de Gestion (T.Q.G ) et en Economie. Il
s’agit alors de consolider, de compléter les notions acquises au collège. On
continuera à former les élèves au raisonnement, à la maîtrise des outils et
méthodes déjà rencontrés. On prendra soin d’entraîner les élèves tout au long de
l’année, au calcul algébrique et à la résolution de problèmes. Ces problèmes
devront autant que possible être en relation avec la formation future de l’élève et
offriront l’occasion d’un travail interdisciplinaire (utilisation de documents
économiques et financiers,…etc ). On évitera d’introduire un vocabulaire
superflu : les mathématiques en seconde G sont essentiellement pratiques .
L’usage de la calculatrice est indispensable, surtout pour les besoins de la
statistique et des mathématiques financières. Le professeur suivra la progression
de son choix mais nous lui recommandons de se concerter avec ceux de T.Q.G. et
d’Economie . L’horaire hebdomadaire est de cinq ( 5 ) heures
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Contenus
I) Calculs dans IR.
1) ƒquations et inŽquations
se ramenant ˆ des
Žquations et inŽquations
du 1er degrŽ ˆ une
inconnue. Probl•mes du 1er
degrŽ.
2) IdentitŽs Remarquables
(a+b) (a-b)= a2 - b2.
(a+b)2= a2+ 2ab + b2
(a-b)2 = a2 - 2ab + b2
(a +b)3 = a3 +3a2 b +3ab2+ b3
(a -b)3 = a3 - 3a2 b +3ab2- b3
a3+ b3= (a +b) (a2 Ð a b +b2).
a3-b3 = (a-b) (a2 + a b +b2).
3) Syst•mes de NumŽration
Addition et multiplication en
baseÊ2, 5Ê, 8Ê, 12Ê, 16
II) Statistique.
Connaissance du vocabulaire.
SŽrie statistique : population,
individu, caract•re.
Caract•re quantitatif (discret,
continu).Classe et centre de
classe. Effectifs, effectifs
cumulŽs. FrŽquence,
frŽquences cumulŽes.
ReprŽsentation graphiques
usuelles :
Diagramme en b‰tons ,en
bandes, etc (effectifs,
frŽquence, effectifs cumulŽs,
frŽquences cumulŽes)
Histogramme. Diagrammes
polaires. Secteurs circulaires.
CaractŽristiques de positionÊ:
Mode., Moyenne,
.MŽdiane.
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Commentaires
Cette partie du
programme a ŽtŽ
abordŽe au 1er cycle. Il
sÕagit dÕentra”ner les
Žl•ves au calcul
algŽbrique et ˆ une
meilleure utilisation de
ces notions dans des
exercices adaptŽs.

Introduire le chapitre
sur la numŽration par
des exemples (et de ne
pas donner de
dŽfinitions abstraites).
La numŽration a ŽtŽ
introduite pour son
intŽr•t en informatique.
On traitera les bases 2 ;
5 ; 8 ; 12; 16.
Il nÕest pas nŽcessaire
de faire un cours sur
les notionsÊ; on
sÕassurera par des
exemples dans les
classes de 4e et 3e .
Apr•s un bref rappel
des notions vues en 4e
et en 3e, on sÕassurera
par des exercices que
les Žl•ves ma”trisent les
concepts abordŽs dans
ces classes.
Seul ce dernier point
(caractŽristiques de
dispersion ) constitue
une nouveautŽ pour les
Žl•ves.

CompŽtences exigibles
Appliquer les r•gles du
calcul algŽbrique : usage
efficient des signes et des
parenth•ses pour effectuer
un produit, une somme, un
quotient.
Utiliser les ŽgalitŽs
remarquables pour
factoriser ou rŽduire une
expression algŽbrique :
Appliquer les r•gles de
calcul sur les puissances.
RŽsoudre des Žquations de
type :
p|ax+b| +q |cx + d|.*k |ex+f|
o• k , a, b, c,p,q,d sont des
rŽels et
*∈{<; >Ê;² ; ³ ; = }
Faire des opŽrations en
base : 2, 5 , 8 , 12 et 16
DŽpouiller, organiser des
donnŽes en tableau.
Calculer les caractŽristiques
de position.
InterprŽter une
reprŽsentation graphique
pour dŽterminer les
caractŽristiques de position.
Calculer et interprŽter les
caractŽristiques de
dispersionÊ: variance, Žcarttype.
Utiliser les machines pour
calculer la moyenne, lÕŽcart
type.

Programmes de mathématiques SERIES G - Année 2006

Contenus

Commentaires

CompŽtences exigibles

CaractŽristiques de dispersionÊ:
Etendue, Variance, Ecart type.
III) DŽnombrement.
Principe de multiplication.
Principe dÕaddition.
Outils de dŽnombrementÊ:
Arbres.
Tableaux ˆ double entrŽe
autres.

IV) GŽomŽtrie analytique.
Rappels sur le calcul
vectoriel.
Consolidation des
connaissances du cycle moyen
sur les vecteurs (ŽgalitŽ,
addition, multiplication dÕun
vecteur par un rŽel, colinŽaritŽ,
dŽterminant de deux vecteurs).
Rep•res cartŽsiens.
1) Changement de rep•re par
translation.
2) ƒquation cartŽsienne de
droite :
Vecteur directeur.

Coefficient directeur.

Il sÕagit ici dÕune
sensibilisation aux
probl•mes de
dŽnombrement ˆ partir
dÕexercices simples
(exÊ: Mamadou poss•de
3 boubous discernables
et 2 bonnets
discernables, de
combien de fa•ons
diffŽrentes peut-il
sÕhabillerÊ? ). Il ne faut
thŽoriser en aucun cas.
LÕobjectif est atteint si
les Žl•ves savent, pour
un probl•me donnŽ, ce
quÕils doivent multiplier
et ce quÕil doivent
additionner.
Montrer aux Žl•ves
comment utiliser ces
outils sur des exemples
pratiques.
La gŽomŽtrie en
seconde G est
essentiellement
pratique. Tout
dŽveloppement
axiomatique et
thŽorique est ˆ Žviter.
On montrera lÕutilitŽ de
lÕoutil vectoriel dans
dÕautres disciplines.
En fin dÕannŽe, les
Žl•ves ne doivent plus
rencontrer des
difficultŽs avec
lÕutilisation de lÕoutil
vectoriel, analytique et
mŽtrique.
Cette partie sera

Utiliser ces outils (arbres,
tableaux ˆ double entrŽe,
etc.) pour rŽsoudre des
probl•mes simples de
dŽnombrement.

Utiliser les connaissances
de lÕoutil vectoriel,
analytique et mŽtrique
acquis dans le cycle moyen
.
Construire le vecteur
somme de plusieurs
vecteurs.
Conna”tre et utiliser
lÕŽquation cartŽsienne
dÕune droite.
ƒcrire lÕŽquation dÕun
cercle dont on conna”t le
centre et le rayon.
Calculer le dŽterminant de
deux vecteurs.
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Contenus
TracŽ de droites.
3) Droites perpendiculaires droites parall•les.
4) Distance entre deux points distance dÕun point ˆ une
droite.
5) ƒquation dÕun cercle de
centre et de rayon donnŽs.
VI Alg•bre linŽaire:
Syst•me linŽaire de deux
Žquations ˆ deux inconnues ˆ
coefficients numŽriques.
MŽthode graphique.
MŽthode algŽbrique.
* Substitution, combinaison
linŽaire ou addition.
* Syst•me de Cramer.
Syst•me linŽaire de trois
Žquations ˆ trois inconnues ˆ
coefficients numŽriques.
MŽthode par substitution,
mŽthode dÕŽlimination du pivot
de Gauss.
InŽquations et syst•me
dÕinŽquations du premier degrŽ
ˆ deux inconnues.
Application ˆ la
programmation linŽaire.

VII) Analyse.
1) Trin™me du second degrŽ.
ƒquations et inŽquations du
second degrŽ.
Forme canonique.
Factorisation dÕun polyn™me
du second degrŽ.
Technique de rŽsolution
dÕŽquations du second degrŽÊ:
utilisation de la somme et du
produit des racines.
Probl•mes du second degrŽ.
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Commentaires
lÕoccasion de dŽfinir
bri•vement le rep•re
cartŽsien mais on
travaillera dans la suite
dans un rep•re
orthonormal.
On rappellera les
compŽtences exigibles
dans le cycle moyen .
Outre les techniques,
cÕest surtout la
rŽflexion quÕil faut
privilŽgier par des
exercices concrets. On
entra”nera les Žl•ves ˆ
tenir compte des
spŽcificitŽs des
syst•mes ŽtudiŽs pour
adopter la dŽmarche la
plus pratique.
On introduira cette
mŽthode avec des
exemples simples.
Cette partie du
programme offre
lÕoccasion dÕun travail
interdisciplinaire.
On insistera sur la mise
en Žquation du
probl•me, cÕest-ˆ-dire
la modŽlisation.
Les Žquations et
inŽquations avec
param•tres sont hors
programme.

CompŽtences exigibles
Appliquer un changement
de rep•re.
Calculer la distance dÕun
point ˆ une droite.

RŽsoudre un syst•me de
deux Žquations ˆ deux
inconnues par substitution
ou addition.
RŽsoudre graphiquement et
par la mŽthode de Gauss un
syst•me dÕŽquations.
RŽsoudre graphiquement
une inŽquation ˆ deux
inconnues.
RŽsoudre graphiquement
un syst•me dÕinŽquations.
ModŽliser un probl•me de
maximisation ou de
minimisation.
DŽterminer par la mŽthode
graphique la solution
optimale.

Conna”tre le vocabulaire.
Mettre sous forme
canonique.
Calculer le discriminant
dÕune expression du second
degrŽ et donner sa forme
rŽduite si elle existe.
Factoriser un trin™me du
second degrŽ..
RŽsoudre une Žquation ou
une inŽquation du second
degrŽ ˆ l'aide de formules.
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Contenus
ƒquations se ramenant au
second degrŽ.
Application : signes du trin™me
du second degrŽ.

Commentaires

2) Fonctions numŽriques.
Fonctions numŽriques dÕune
variable.
Exemples de fonctions dŽfinies
par : un graphique.
un tableau de nombres.
une Žquation.
Ensemble de dŽfinition dÕune
fonction, dÕune Žquation, dÕune
inŽquation.
Restriction dÕune fonction.
Manipulation graphique.
Constructions de graphiques
point par point.
A partir du graphique dÕune
fonction de rŽfŽrence dŽfinie
par y =f(x), construire les
graphiques des fonctions
dŽfinies par : y = f(x) + a ;
y= f(x+a) ;
y = a f(x)Ê; y=|f(x)| ; y = f(|x|).
A partir du graphique de deux
fonctions de rŽfŽrence f et g,
construire les graphiques de la
somme f+ g et de la composŽe
gof.

Choisir des exemples
pratiques. Les notions
dÕapplication affines
vues en 3e seront
revues et consolidŽes
par des exemples.
On sÕappuiera pour
lÕŽtude des fonctions
sur des situations
concr•tes.
Entra”ner les Žl•ves ˆ
des lectures graphiques.
Un accent sera mis sur
les activitŽs graphiques
: tracŽ, interprŽtation,
exploitation de
reprŽsentations. Les
graphiques seront
construits avec le plus
grand soin.
A lÕoccasion de calculs
entrepris dans ces
activitŽs, il est
recommandŽ
dÕentra”ner les Žl•ves ˆ
lÕorganisation ces
calculs et ˆ lÕutilisation
des machines pour
mettre en Žvidence le
caract•re opŽratoire des
fonctions. On Žvitera

CompŽtences exigibles
Trouver deux nombres
connaissant leur somme et
leur produit.
VŽrifier quÕun rŽel est zŽro
dÕun trin™me du second
degrŽ et utiliser la somme
ou le produit pour trouver
lÕautre.
Traduire des situations
simples de la vie courante
en des Žquations ou des
inŽquations du second
degrŽ.
DŽterminer lÕensemble de
dŽfinition dÕune fonction.
Tracer point par point les
graphiques des fonctions de
rŽfŽrence suivantes :
y = ax + b; y = | x |;
y = x 2 ; y = a x2 ;
y = x ; y= x3 ; y= sinx;
y= cosx; y= tanx.
dŽterminer et reconna”tre la
restriction dÕune fonction.
Reconna”tre graphiquement
une fonction.
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Contenus

ParitŽ dÕune fonction.
PŽriodicitŽ dÕune fonction.
Taux de variation des fonctions
usuelles.
Sens de variation dÕune
fonction.
Extremum.
RŽsolution graphique
dÕŽquations et dÕinŽquations.
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Commentaires
les exemples
sophistiquŽs.
On introduira cette
notion ˆ partir de
l'observation dÕune
courbe admettant une
symŽtrie.
On donnera des
exemples pratiques de
fonctions pŽriodiques.
On introduira ce
concept ˆ partir des
graphiques.
On Žtudiera les
variations des fonctions
de rŽfŽrence ainsi que
celles des fonctions
homographiques et
polynomiales du second
degrŽ. LÕintention est
dÕintroduire un concept
qui couvrira la notion
de dŽrivŽe.
On partira de lÕexemple
des fonctions affines en
faisant remarquer que le
coefficient directeur
indique de combien
augmente ou diminue la
valeur de la fonction
lorsque la variable
augmente ou diminue
dÕune unitŽ. CÕest le
taux de variation qui,
dans ce cas, reste
constant partout sur le
domaine.

CompŽtences exigibles

Reconna”tre graphiquement
une fonction paire, impaire,
pŽriodique.
ƒtudier la paritŽ dÕune
fonction.
DŽterminer ˆ partir de son
graphique la paritŽ dÕune
fonction
DŽterminer la pŽriode
dÕune fonction pŽriodique
et en tirer les consŽquences
pour le graphique dans des
cas simples uniquement.
Calculer le taux de
variation dÕune fonction.
ƒtudier le sens de variation
dÕune fonction ˆ lÕaide du
taux de variation.
ƒtudier les variation dÕune
fonction ˆ lÕaide de
fonctions associŽes.
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Contenus
VIII) MathŽmatiques
Financi•res.
1) Rapports et proportions.
DŽfinitions : Situations de
proportionnalitŽ, grandeurs
proportionnelles ; grandeurs
inversement proportionnelles
; constante de
proportionnalitŽ, proportion,
ratio ; pourcentage.
Applications:
Calculs de taux ; T.V.A. ;
taxes, inflation, change,
paritŽ; calculs d'indices et de
ratios.
2) Partages proportionnels.
Parts ou parties
proportionnelles ˆ un crit•re
ou ˆ plusieurs crit•res
reprŽsentŽs par leurs valeurs.
Parts ou parties inversement
proportionnelles ˆ un crit•re
ou ˆ plusieurs crit•res
reprŽsentŽs par leurs valeurs
Applications : partages de
dividendes, de bŽnŽfices
(r•gle de sociŽtŽ).
3) IntŽr•ts simples.
DŽfinitions : intŽr•t ; capital ;
valeur acquise ; intŽr•t
simple ; taux d'intŽr•ts ;
annŽe civile, annŽe
commerciale.
Calculs de l'intŽr•t simple.
Les variables : capital, taux,
durŽe (annŽe, mois, jour).
Utilisation graphique : droite
DÊ: y = a x
N.B. Les autres valeurs des
intŽr•ts simples seront vues
en classe de premi•re.

Commentaires
Cette partie pourra •tre
traitŽe dans le cadre des
calculs dans R.
Il s'agit de notions de
bases mathŽmatiques ˆ
ma”triser avant d'aborder
les notions de
mathŽmatiques
financi•res.
On traitera ici la notion
de proportion d'un point
de vue pratique.
Dans le cas de plusieurs
partages, justifier la
mŽthode utilisŽe.

L'intŽr•t peut •tre dŽfini
comme la rŽmunŽration
d'un pr•t d'argent.
On prŽcisera le cadre de
calcul : court terme,
paiement de l'intŽr•t en
une seule fois.
On fera varier un seul
param•tre (capital, durŽe
ou taux) et on
dŽterminera ses valeurs
dans un intervalle donnŽ.

CompŽtences exigibles
Reconna”tre des grandeurs
proportionnelles ou
inversement
proportionnelles.
DŽterminer une constante de
proportionnalitŽ.
DŽterminer un pourcentage,
un ratio, un taux, un indice
ou utiliser ces notions pour
dŽterminer des grandeurs de
la vie Žconomique.
Calculer des parts
proportionnelles ou
inversement
proportionnelles ˆ un ou
plusieurs crit•res en utilisant
la notion de proportion.
Appliquer le partage
proportionnel ˆ des cas
simples et courants de la vie
Žconomique.

Reconna”tre les cas
d'utilisation de l'intŽr•t
simple.
Utiliser la formule, soit pour
calculer l'intŽr•t soit pour
dŽterminer une ou plusieurs
variables.
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PROGRAMME DE PREMIERE G

Ce programme de Première de la série G s’inscrit dans le prolongement de celui
de la seconde G avec le même souci de fournir aux élèves les outils
mathématiques nécessaires à leur formation actuelle et future particulièrement en
Économie et en Gestion. Il s’agit d’abord de consolider les connaissances de la
Seconde et de compléter les notions déjà acquises, avant d’en introduire de
nouvelles en Analyse notamment. Le professeur suivra la progression de son
choix mais nous lui recommandons de se concerter avec ceux de T.Q.G et
d’Economie. L’horaire hebdomadaire est de cinq ( 5 ) heures.
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Contenus
I) Statistique.
1) RŽvision des notions
ŽtudiŽes en Seconde:
Param•tres de position et de
dispersion.

Commentaires
Il sÕagit de rappeler
lÕimportance de ces notions
dans lÕŽtude des
caractŽristiques dÕune
population.

CompŽtences exigibles
Conna”tre le vocabulaire
des param•tresÊ:
-Param•tres de position:
(mode, mŽdiane, moyenne,
quartiles, quantiles).
-Param•tres de dispersion:
2) SŽrie statistique ˆ deux Il sÕagit dÕanalyser le
(Žtendue, intervalles intervariables.
comportement dÕune
quantiles, variance, ŽcartTableaux ˆ double entrŽe.
population dans laquelle on type).
Effectif marginal, frŽquence Žtudie simultanŽment deux
Calculer ces param•tres.
marginale.
caract•res diffŽrents.
InterprŽter ces param•tres
Effectif conditionnel,
On introduira la notion de
pour analyser une sŽrie
frŽquence conditionnelle.
corrŽlation ˆ partir du nuage statistique
Nuage de points.
de points.
Conna”tre le vocabulaire du
DŽpendance de deux
contenu.
variables.
Utiliser un tableau ˆ double
entrŽe.
Calculer des frŽquences et
les interprŽter.
II) DŽnombrement.
On traitera des cas concrets.
1) ƒtude des mod•les de
On mettra plus lÕaccent sur Utiliser ces mod•les pour
tirages (de boules, de
les mŽthodes que sur les
rŽsoudre des probl•mes de
cartes, É) :
dŽfinitions et formules qui
dŽnombrements simples.
Tirages successifs de k
seront introduites le plus
boules distinctes parmi n
tard possible. En particulier,
boules avec remise.
on rappellera lÕutilisation
Tirages successifs de k
des outils de
boules distinctes parmi n
dŽnombrements (tableaux ˆ
boules sans remise.
double entrŽe, arbres, etc. ) Utiliser avec clartŽ et
Tirages successifs sans
prŽcision les formules du
remise de toutes les boules.
dŽnombrement.
Tirages simultanŽs de k
boules distinctes parmi n
On donnera des exemples
p
p
boules
prŽcis, des dŽfinitions
Calculer C n , A n et nÊ!
simples avant dÕŽcrire les
2) DŽnombrement :
formules.
Suites de p objets distincts
Donner les conditions
Utiliser le triangle de Pascal
tirŽs parmi n objets distincts
dÕapplication et faire retenir pour dŽterminer les
(p-listes ) avec rŽpŽtition.
les formules essentielles.
coefficients du
Suites de p objets distincts
Apr•s avoir expliquŽ la
dŽveloppement du bin™me
tirŽs parmi n objets sans
construction du triangle de
de Newton
remise (p-listes dÕŽlŽments
Pascal, lÕutiliser pour
distincts ) ou arrangement
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Contenus
dÕordre p..
Permutation de n objets
distincts.
Combinaison de p objets
tirŽs parmi n objets
distincts.
PropriŽtŽs : Exemple de
formulesÊ:
C pn ++11 = C pn + C pn +1 Ê;

Commentaires
CompŽtences exigibles
vŽrifier la formule de Pascal Utiliser la calculatrice et
que lÕon admettra sans
lÕordinateur pour mener les
dŽmonstration et pour
calculs nŽcessaires.
dŽterminer les coefficients
du dŽveloppement de
(a+b)n (n∈IN).
On fera remarquer que lÕon
a un exemple de relation de
rŽcurrence.

C pn = C nn − p
3) Triangle de Pascal et
dŽveloppement du bin™me
de Newton.
III) Probabilité.
Notion de probabilitŽ.
ProbabilitŽ dÕun ŽvŽnement.
ProbabilitŽ dÕun Žv•nement
contraire.
ProbabilitŽ de la rŽunion de
deux Žv•nements
incompatibles ou non.
Cas dÕŽquiprobabilitŽ.
IV) Analyse.
1) Suites numŽriques.
DŽfinition.
Suites majorŽes, minorŽes,
bornŽes.
Sens de variation dÕune
suite.
Suites arithmŽtiques.
Suites gŽomŽtriques
Limites de suites.

2) Fonctions numŽriques.
RŽvisions de Seconde :
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Le vocabulaire probabiliste
(Univers, Ev•nement,
Ev•nement ŽlŽmentaire.)
sera introduit ˆ partir
dÕŽpreuves alŽatoires
simples .On pourra traiter
des probl•mes liŽs ˆ
lÕŽconomie.
Il sÕagit ici de donner une
base intuitive du calcul de
limite et de montrer des
mŽthodes de dŽtermination
des convergences.
On Žtudiera les suites de
rŽfŽrence : (1/n);
( Ên ); (n_); (2 n )Ê;
( 10n ) etc.
Cette partie peut servir
dÕintroduction ˆ lÕŽtude des
limites de fonctions. On
donnera dans la mesure du
possible des exemples de
lÕutilisation des suites en
Žconomie et en gestion
(mathŽmatiques financi•res
notamment).
Il sÕagit de consolider les
acquis de Seconde ˆ travers

Connaître le vocabulaire
probabiliste.
Calculer la probabilité d’un
évènement..
Conna”tre et utiliser les
formules des probabilitŽs au
programme.

Calculer le terme dÕordre n
en fonction du premier
terme ou en fonction dÕun
terme de rang donnŽ d'une
suite rŽcurrente.
Calculer la somme des n+1
premiers termes dÕune suite
arithmŽtique ou dÕune suite
gŽomŽtrique.
DŽterminer la limite du
terme gŽnŽral dÕune suite.
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Ensemble de dŽfinition,
paritŽ, pŽriodicitŽ,
variations.
Axe de symŽtrie et centre
de symŽtrie dÕune
reprŽsentation graphique ;
changement de rep•re.
Encadrement de la valeur
de lÕimage ˆ partir dÕun
encadrement de la variable
et inversement.
Limites de Fonctions.
-Limite en un pointÊ;
-Majoration, minoration
dÕune fonction.
Fonction de limite finie en
un point.
Fonction de limite infinie
en un point.
Notion dÕasymptote
parall•le ˆ lÕaxe des
ordonnŽes.
Notion dÕasymptote
parall•le ˆ lÕaxe des
abscisses.
Droites asymptotes ˆ la
reprŽsentation graphique
dÕune fonction.
Branches paraboliques.
ThŽor•mes gŽnŽraux :
limite dÕune somme, dÕun
produit, dÕun quotient,
dÕune fonction composŽe.
Cas dÕindŽtermination :
ÇÊ+ ° - °ÊÈÊ;Ê ÇÊ0 x °ÊÈ ;

Commentaires
des exercices.

Il sÕagit de prŽparer les
calculs sur des limites.
Il sÕagit de donner une
notion intuitive de la limite
surtout ˆ partir dÕexemples.
Les notions de limite ˆ
gauche et ˆ droite en un
point seront abordŽes sur
des exemples.
On ne fera pas la recherche
systŽmatique dÕasymptote
oblique.

Cette partie sera traitŽe ˆ
partir dÕexemples o• lÕon
apprendra entre autres ˆ
reconna”tre les
indŽterminations et ˆ lever
ces indŽterminations.

ÊÊÈ .
Ç 0 ÊÈÊ; Ç ∞

0

∞

Limites ˆ lÕinfini des
fonctions polyn™mes et des
fonctions rationnelles.
ContinuitŽ dÕune fonction.
OpŽrations sur les fonctions
continues.

CompŽtences exigibles

On introduira la notion de
continuitŽ ˆ partir des
limites. On Žtudiera les

Prouver quÕune droite est
asymptote ˆ la
reprŽsentation graphique
dÕune fonction.
DŽterminer lÕŽquation
dÕune asymptote dans le cas
des fonctions rationnelles.
Calculer les limites dÕune
fonction aux bornes de son
ensemble de dŽfinition..
InterprŽter graphiquement
les rŽsultats des calculs de
limites.
Reconna”tre une
indŽtermination.
Lever une indŽtermination.
Montrer quÕune fonction
donnŽe est continue en un
point sur un intervalle.
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Fonction dŽrivŽe.
Nombre dŽrivŽ en x0,
dŽfinition par
fÊ'(x0) =

Commentaires
propriŽtŽs des fonctions
continues sur un intervalle.
CÕest la limite finie du taux
de variation moyen. On
lÕappelle aussi taux de
f ( x0 + h ) − f ( x0 )
ou
lim
variation instantanŽ.
h →0
h
Dans un rep•re
f ( x ) − f ( x0 ) orthonormal, le nombre
fÊ'(x0) = lim
x − x0
x→ x0
dŽrivŽ en x0 est le
ƒquation des tangentes ˆ la coefficient directeur de la
reprŽsentation graphique.
tangente ˆ la reprŽsentation
DŽveloppement limitŽ
graphique au point
dÕordre 1.
dÕabscisse x0.
Fonction dŽrivŽe :
ƒcriture du dŽveloppement
dŽfinition, domaine de
limitŽ dÕordre 1 ˆ partir de
dŽrivabilitŽ.
la dŽfinition du nombre
DŽrivŽe dÕune somme, dÕun dŽrivŽ.
produit, dÕun quotient de
On donnera les dŽrivŽes des
deux fonctions.
fonctions circulaires.
Utilisation de la dŽrivŽe
pour lÕŽtude des extr•ma et
des variations de fonctions.
ThŽor•mes des
accroissements finis et des
inŽgalitŽs des
accroissements finis.
ƒtude de fonctions.
Autres applications de
lÕŽtude des fonctions ˆ des
probl•mes d'optimisation et
ˆ la rŽsolution graphique
d'Žquations et d'inŽquations.
Optimisation.
RŽsolution graphique
dÕŽquations et
dÕinŽquations.
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On admettra ces thŽor•mes.
Existence et dŽtermination
de maxima ou de minima
locales. On introduira la
notion de dŽrivŽe seconde
(condition du second ordre).
On tracera la reprŽsentation
graphique dÕune fonction ˆ
partir de son tableau de
variation.
On fera l'Žtude des
fonctions usuelles.
Il sÕagit de rŽsoudre des
Žquations et inŽquations qui
se ram•nent aux formes :
f(x) = 0 ; f(x) ² 0 ;
f(x) ³ 0.
f(x) = m ; f(x) ² m ; f(x) ³
m o• m est un rŽel non nul.

CompŽtences exigibles
InterprŽter graphiquement
la continuitŽ dÕune fonction.
Calculer le nombre dŽrivŽ
en un point dÕabscisse x0.
ƒcrire lÕŽquation dÕune
tangente ˆ la reprŽsentation
graphique dÕune fonction en
un point dÕabscisse x0.
Construire une tangente ˆ
partir du nombre dŽrivŽ.
Appliquer les formules de
dŽrivation aux fonctions
usuelles dŽjˆ vues en
seconde.
DŽriver des fonctions
usuelles : fonctions
polyn™mes, fonctions
homographiques, fonctions
rationnelles, fonctions
trigonomŽtriques.
Dresser le tableau de
variation dÕune fonction
Construire la courbe
reprŽsentative dÕune
fonction.
Utiliser ces thŽor•mes pour
chercher des majorants ou
des minorants de fonctions.
Construire la courbe
reprŽsentative d'une
fonction.
Utiliser le graphique dÕune
fonction pour rŽsoudre une
Žquation ou une inŽquation.
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V Alg•bre linŽaire.
Syst•mes linŽaires .
Application ˆ la
programmation linŽaire.

VI ) MathŽmatiques
financi•res.
1) IntŽr•ts simples :
(Approfondissement ).
Applications :
Placement d'un capital
divisŽ en parts : ˆ un taux
uniqueÊ; ˆ diffŽrents taux ;
sur des durŽes inŽgales
Paiement anticipŽ : intŽr•ts
prŽcomptŽs ; taux de
rendement.
Escompte en intŽr•ts
simples : dŽfinition, valeur
nominale, valeur actuelle,
modes de calcul, taux de
base, taux rŽel de
l'escompte, comparaison
des taux de revient, pr•teur
/ emprunteur; Žquivalence
d'effets ; ŽchŽance
commune, ŽchŽance
moyenne.
2) IntŽr•ts composŽs.
DŽfinition.
intŽr•ts composŽs, pŽriode
de capitalisation.
Formule de calcul de la
valeur acquise au bout de n
pŽriodes enti•res ; cas o• la
pŽriode de placement est
non enti•re : solution
rationnelle.
Les diffŽrentes natures du

Commentaires
On consolidera les acquis de
seconde.
On pourra traiter des
syst•mes de n Žquations ˆ n
inconnues, n ³ 3.
DŽterminer par la mŽthode
algŽbrique la rŽsolution
optimale
On fractionne le capital en
un certain nombre de parties
que l'on peut placer selon
des formules diffŽrentes.
Le rendement d'une
opŽration avec intŽr•t
prŽcomptŽ n'est pas Žgal au
taux appliquŽ.

On traitera cette partie apr•s
que les notions et les
propriŽtŽs des suites
arithmŽtiques et des suites
gŽomŽtriques aient ŽtŽ vues.

Ce sera l'occasion de
comparer la mŽthode
rationnelle ˆ la mŽthode
empirique ; approximation :
interpolation linŽaire,
dŽveloppement limitŽ ˆ
l'ordre 1.

CompŽtences exigibles
RŽsoudre un syst•me
linŽaire par la mŽthode du
pivot de GAUSS et par la
mŽthode des dŽterminants.
DŽterminer par la mŽthode
algŽbrique la solution
optimale
Utiliser la formule de calcul
de l'intŽr•t simple dans des
situations variŽes.
Calculer le taux rŽel de
rendement ou le taux "in
fine " connaissant le taux
annoncŽ sans faire intervenir
le montant nominal.
Calculer l'intŽr•t
d'escompte.
DŽterminer un taux rŽel
d'escompte.
Calculer le taux de revient.
Calculer les param•tres
permettant la comparaison
de deux ou plusieurs effets.
DŽterminer une date
d'ŽchŽance.
Utiliser la formule des
intŽr•ts composŽs dans
diverses situations.
Calculer en utilisant les
formules de calcul, une
durŽe de placement, un
montant initial.
Calcul des escomptes
d'effets ˆ longue ŽchŽance.

DŽterminer ˆ partir des
formules de calcul, une
valeur nominale, une
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taux : taux pŽriodique, taux
nominal ou proportionnel,
taux actuariel ou
Žquivalent. Solution
commerciale.
IntŽr•ts composŽs :
Recherche de durŽe, de
taux, de montant.
Recherche d'une durŽe de
placement.
Recherche d'un taux de
placement.
Recherche d'un montant
initial.
Valeur actuelle d'un capital.
Recherche d'une valeur
nominale.
Recherche d'une ŽchŽance.
Recherche d'un taux
d'Žquivalence.
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Commentaires

CompŽtences exigibles
ŽchŽance, un taux
d'Žquivalence.
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PROGRAMME DE TERMINALE G

Le programme de la Terminale G est le programme d'une annŽe terminale en ce
sens que non seulement il compl•te les programmes de la seconde et de la
premi•re par l'acquisition de connaissances nouvelles et par le maintien ou
l'approfondissement des acquis, mais il met aussi l'accent sur l'Žvaluation de
l'Žl•ve, candidat ˆ un examen sanctionnant la fin du cycle secondaire. Par
consŽquent, les contenus et surtout les compŽtences sont dŽtaillŽes et Žcrits avec
toute la clartŽ nŽcessaire. Le professeur suivra la progression de son choix mais
nous lui recommandons de se concerter avec ceux de T.Q.G et dÕEconomie.
LÕhoraire hebdomadaire est de cinq (5 ) heures.
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I) Alg•bre linŽaire.
1) Calcul matriciel.
DŽfinition d'une matrice.
Exemples de matrice: cas d'un
syst•me d'Žquations linŽaires ;
exemples en Žconomie et en
gestion.
CompatibilitŽ de matrices et
opŽrations sur les matrices
carrŽes et rectangulaires :
somme; multiplication par un
nombre rŽel; produit de deux
matrices .Calcul du
dŽterminant (mŽthode de
Sarrus et des Cofacteurs )d'une
matrice carrŽe d'ordre 3.
Inversion (par la mŽthode de
Gauss et des Cofacteurs) d'une
matrice carrŽe .Application ˆ
la rŽsolution de syst•mes
d'Žquations linŽaires.
2) Programmation linŽaire.
Programme linŽaire ˆ plus de
deux variables ; forme
canonique d'un programme
linŽaire.
Forme standard de simplicitŽ
d'un programme linŽaire(sans
variable artificielle).
RŽsolution d'un programme
linŽaire par l'algorithme du
simplexe.
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Commentaires

CompŽtences exigibles

Il s'agit ici de
familiariser les
Žl•ves avec cet outil
important de
manipulation de
donnŽes que
reprŽsente le calcul
matriciel.
Introduire l'outil
matrice ˆ partir de
probl•mes concrets.

VŽrifier la compatibilitŽ de
deux matrices.
Effectuer des opŽrations sur
des matrices compatibles.
DŽterminer la matrice
transposŽe d'une matrice.
Calculer le dŽterminant
d'une matrice carrŽe (afin de
vŽrifier si elle est
inversible).
DŽterminer l'inverse d'une
matrice carrŽe par la
mŽthode du pivot de Gauss
et par la mŽthode de
Justifier la nŽcessitŽ cofacteurs.
d'utiliser une autre
mŽthode que la
ƒcrire un programme
rŽsolution
linŽaire ˆ partir des donnŽes
graphique.
de l'ŽnoncŽ (modŽlisation).
ƒcrire un programme
Souligner
linŽaire sous forme standard
l'importance du
(introduction de variables
choix d'une solution d'Žcart).
initiale rŽalisable
pour l'algorithme
du simplexe.
Utiliser l'algorithme du
simplexe pour rŽsoudre un
programme linŽaire.
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II) Analyse.
1)Suites.
Suites dŽfinies par rŽcurrence :
exemples.
Suites rŽcurrentes de type
Un+1= f(Un) avec U0 donnŽ.
ReprŽsentation graphique.
Calcul des termes.
Suites de termes Un+1= aUn
+bÊ; Principe de rŽcurrence.
Convergence de suites.
Raisonnement par rŽcurrence
2)Fonctions numŽriques.
DŽrivŽe de la composŽe de
deux fonctions.
ƒtude de fonctions
irrationnelles,
RŽsolution d'Žquations et
d'inŽquations irrationnelles.
DŽrivŽe seconde :
Žtude de la concavitŽ
graphique d'une fonction.
Condition de second ordre
pour un extremum.
asymptote oblique : recherche
systŽmatique.
DŽrivŽes de la composŽe de
deux fonctions
Fonctions rŽciproques :
* DŽfinition.
* PropriŽtŽs.
*DŽrivŽe d'une fonction
rŽciproque.
3)Fonctions logarithmes et
exponentielles
-Fonction logarithme
nŽpŽrienÊ:
Ensemble de dŽfinition,
PropriŽtŽs algŽbriques
ContinuitŽ, Limites, DŽrivŽe,
Primitive, ReprŽsentation
graphique.

Commentaires

CompŽtences exigibles

Il s'agit de maintenir
les acquis de
premi•re en mettant
en Ïuvre les
formules des suites
arithmŽtiques et des
suites gŽomŽtriques
par des exercices.

Calculer un terme en
fonction du prŽcŽdent.
Calculer un terme en
fonction de son rang (quand
c'est possible).
DŽterminer qu'une suite
rŽcurrente est convergente
et dans ce cas dŽterminer sa
limite. Conduire un
raisonnement par
rŽcurrence sur des formules
simples.

Calculer la dŽrivŽe de la
composŽe de deux
fonctions.
f (x)
et Utiliser la dŽrivŽe seconde
Si a = lim
x →+∞
x
b = lim [ f ( x ) − ax] pour dŽterminer la
concavitŽ du graphique
x →+∞
d'une fonction et les points
existent, alors y = a d'inflexion.
x+b est l'Žquation de Utiliser lÕŽtude des signes
l'asymptote oblique de la dŽrivŽe pour
en +° ( idem en
dŽterminer la nature des
extr•ma Žventuelles.
-°)
DŽfinir la rŽciproque d'une
fonction bijective donnŽe.
Construire le graphique de
la fonction rŽciproque d'une
fonction donnŽe ˆ partir du
graphique de celle-ci.
Utiliser la formule donnant
la dŽrivŽe d'une fonction
rŽciproque.
Le logarithme
nŽpŽrien notŽ ln est
la primitive sur
]o,+∞[ de la
fonction x a

Appliquer les r•gles de
calcul.

1
x

qui sÕannule en 1.
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-Fonction exponentielleÊ:
Ensemble de dŽfinition,
PropriŽtŽs algŽbriques,
ContinuitŽ, Limites dŽrivŽe,
primitive
ReprŽsentation graphique.
-Fonctions PuissancesÊ:
x a x a avec x >o et a rŽel
-Fonction logarithme en base
a avec a positif, a≠1
-Limites usuelles
Puissances ˆ exposants
rationnels.
DŽfinitions.
PropriŽtŽs.
R•gles de calcul.
.Définition : Un fonction
exponentielle est une fonction
définie par y = ax.
PropriŽtŽ.
RŽsolution d'Žquations et
d'inŽquations
exponentielles.
Logarithme d'un nombre rŽel
en base a.
DŽfinitions.
PropriŽtŽs.
R•gles de calcul.
Formules de changement de
base.
Le nombre e et le logarithme
dŽcimale.
DŽrivŽes des fonctions
logarithmes et exponentielles.
Applications de l'Žtude des
fonctions ˆ l'optimisation et ˆ
la rŽsolution d'Žquations et
d'inŽquations.
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Commentaires
LÕexponentielle est
dŽfinie comme la
fonction rŽciproque
du logarithme
nŽpŽrien et sera
notŽe x a exp (x) et
exp (x) = ex
logax =

ln x
a >0,
ln a

a≠1 par dŽfinition.
On sÕintŽressera aux
limites usuelles cidessous.( a >0, a≠1)
lim+ x a ln x ;

CompŽtences exigibles

Etudier et reprŽsenter
graphiquement les
fonctions avec logarithme
ou exponentielle;

Tracer point par point les
reprŽsentations graphiques
pour certaines valeurs de a.

x →0

ln x
e x RŽsoudre des Žquations et
;
;
lim
lim
x →+∞ x a
x →+∞ x a
inŽquations contenant des
ln(1 + x)
logarithmes et des
;
lim
exponentielles.
x →0
x
ex − 1
lim
x →0
x
Appliquer les r•gles de
calcul.
Calculer des primitives
simples et lÕaire dÕun
domaine du plan.

On pourra faire
remarquer que ln x
est la primitive de

1 sur IR* qui
+
x
s'annule en 1.
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Commentaires

4) Primitives, intŽgrales non b
∫a f(x)dx = F(b) Ð
dŽfinies.
F(a), o• F est une
DŽfinitions. PropriŽtŽs.
primitive de f sur
IntŽgration par parties.
[a ; b]. L'objectif
principal de cette
5) IntŽgrales dŽfinies.
sŽquence est le
DŽfinitions.
calcul d'aires.
PropriŽtŽs.
On insistera sur la
ThŽor•me de la moyenne.
notion dÕunitŽ dÕaire
Application au calcul d'aires.
(u.a)
III) ProbabilitŽ.
RŽviser les acquis
Maintien des acquis de
de premi•re par des
premi•re.
exercices
ProbabilitŽ conditionnelle
Ë partir de mod•les
-DŽfinition
de tirages, mettre en
-Ev•nements indŽpendants
Žvidence les
SchŽma de Bernouilli.- Loi
param•tres.
Bin™miale
Faire le parall•le
avec la statistique.
IV) Statistique.
RŽviser les acquis de On notera la droite
premi•reÊ: Etude simultanŽe, de rŽgression de y
Ecart-type
en xÊ: Dy/x et celle
Utilisation de la notation
x en yÊ: Dx/y et le
indiciŽe et de l'opŽrateur ·.
coefficient de
Statistiques ˆ valeurs dans IR2: corrŽlation par r ρÊ
ƒtude simultanŽe de deux
variables quantitatives.
L'Žtude de la
Tableaux ˆ double entrŽe.
frŽquence
CaractŽristiques marginales et
conditionnelle
conditionnelles. frŽquence,
prŽparera ˆ celle de
moyenne, Žcart-type.
la probabilitŽ
Ajustement affine.
conditionnelle.
Position du probl•me.
MŽthode des moindres carrŽs.
Droite de rŽgression y en x.
On peut dŽmontrer
Dy/xÊ: y=ax+b
les formules. C'est
Droite de rŽgression x en y.
l'occasion de
Dx/yÊ:x=aÕy+bÕ
manipuler
Coefficient de corrŽlation r .
l'opŽrateur · et les
indices.

CompŽtences exigibles

Calculer la probabilitŽ
conditionnelle dÕun
Žv•nement
Montrer que deux
Žv•nements sont
indŽpendants
Reconna”tre le schŽma de
Bernouilli
Utiliser la formule de la loi
Binomiale
Manipuler les notations
indiciŽes.
Manipuler les sŽries Žcrites
ˆ l'aide d'indices et de
l'opŽrateur ·.
Effectuer des calculs
ŽlŽmentaires sur de telles
expressions.
Conna”tre le vocabulaire.
DŽterminer une droite
d'ajustement par la mŽthode
des moindres carrŽs.
Calculer et interprŽter le
coefficient de corrŽlation.
Utiliser la droite de
rŽgression pour faire des
interpolations linŽaires.
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V ) MathŽmatiques
financi•res.
1) AnnuitŽs.
DŽfinition
Les annuitŽs constantes de
fin de pŽriode.
Valeur actuelle d'annuitŽs
de fin de pŽriode.
Les annuitŽs constantes de
dŽbut de pŽriode.
Valeur une date
quelconque.
ƒchŽance moyenne d'une
suite d'annuitŽs constantes.
Remplacement d'une suite
d'annuitŽs constantes de fin
de pŽriode par un
versement uniqueÊ;
remplacement par une autre
suite d'annuitŽs constantes.
Les rentes :
temporaires ˆ termes
constants.
perpŽtuelles.
Les annuitŽs ˆ montant
variable: dŽfinition,
reprŽsentation graphique,
recherche de la valeur
dŽfinitive, recherche de la
valeur actuelle.

Commentaires
On dŽsigne par annuitŽs
des versements par
pŽriodes constantes.
Le but des versements
d'annuitŽs peut •tre de
constituer un capital ou
de rembourser une dette.
La valeur actuelle d'une
suite d'annuitŽs est Žgale
ˆ la somme des valeurs
actuelles de chacune des
annuitŽs.
La valeur dŽfinitive
d'une suite d'annuitŽs de
dŽbut de pŽriode est la
valeur acquise par ces
annuitŽs, une pŽriode
apr•s le versement de la
derni•re. L'Žvaluation se
fait ˆ partir des formules
de la valeur actuelle et de
la valeur dŽfinitive.
Une rente est une suite
de sommes appelŽes
"termes " payables ˆ des
intervalles de temps
appelŽs pŽriodes.
Dans de nombreuses
applications concr•tes, le
montant des versements
pŽriodiques n'est pas
constant.

CompŽtences exigibles
ƒcrire la formule de la
valeur actuelle d'une suite
d'annuitŽs de fin de
pŽriode.
Calculer la valeur actuelle
d'annuitŽs de fin de
pŽriode.
Calculer la valeur actuelle
d'annuitŽs de dŽbut de
pŽriode.
ƒvaluer une suite
d'annuitŽs constantes ˆ
une pŽriode quelconque
en appliquant les r•gles de
l'Žquivalence.
Utiliser la formule de la
valeur actuelle pour
remplacer une suite
d'annuitŽs par un
versement unique ou par
une suite d'annuitŽs
constantes.
Calculer la valeur d'une
rente en utilisant la
formule de la valeur
actuelle.
Utiliser la reprŽsentation
graphique (diagramme de
flux) pour rechercher la
valeur dŽfinitive et la
valeur actuelle d'une suite
d'annuitŽs variables.

2) Emprunts ordinaires.
GŽnŽralitŽs
Emprunts ˆ
remboursements constants
et ˆ taux fixes.
Tableaux d'amortissement.
Emprunts ˆ
remboursements variables
et ˆ taux fixe
Emprunt ˆ taux variables

Un emprunt ordinaire ou
emprunt "indivis" est un
emprunt contractŽ aupr•s
d'un seul pr•teur. Le
remboursement peut se
faire par annuitŽs
constantes.

DŽterminer l'annuitŽ de
remboursement.
Construire le tableau
d'amortissement.
Utiliser la formule
gŽnŽrale du
remboursement par
amortissements constants
pour calculer la suite de
remboursement
pŽriodiques.
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Contenus
Emprunts ˆ
remboursements constants.
Emprunts ˆ
remboursements variables
avec ou sans changement
de taux.
3) Emprunts obligataires.
DŽfinition.
Les diffŽrents ŽlŽments.
Les diffŽrents types
Calcul de l'annuitŽ ˆ verser
par l'Žmetteur d'obligations.
Calcul du nombre
d'obligations ˆ rembourser.
Tableaux d'amortissement.
Emprunts obligataires
remboursables par
amortissements constants.

Commentaires
Le remboursement se fait
de fa•on particuli•re :
par amortissement
constants par pŽriodes
fractionnaires
par intŽr•ts payables
d'avance avec diffŽrŽ en
une seule fois.
On ne considŽrera que
des taux dont la
variabilitŽ est connue ou
taux variables
prŽdŽterminŽs.
Les emprunts Žmis par
les sociŽtŽs, les
Žtablissements de crŽdit
ou les collectivitŽs ne se
prŽsentent pas sous
forme de d'emprunts
obligataires ou emprunts
"divis" c'est-ˆ-dire par
l'Žmission publique de
titres nŽgociables
reprŽsentant une fraction
de l'emprunt.

CompŽtences exigibles
Calculer le montant des
remboursements selon ces
diffŽrentes techniques.
Calculer le montant des
remboursements
d'emprunts ˆ taux
variables.
Calculer l'annuitŽ ˆ verser
par l'Žmetteur
d'obligations.
Calculer le nombre
d'obligations ˆ
rembourser.
Calculer les
amortissements successifs
d'un emprunt
remboursable par annuitŽs
constantes.
Construire le tableau
d'amortissement.
Calculer le montant des
annuitŽs de
remboursement.
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